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FEUIL!l!E DE RÉSISTANCE ÉDITÉE PAR DES CHÔMEUSES ET CHÔMEURS OUI REFUSENT LA FATALITÉ/ 9

•
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T ous les chômeurs doivent le
savoir et le faire savoir
autour d'eux : ce 3 juillet
dernier, le Conseil des mi-

nistres a approuvé, en première lectu
re, l'avant-projet de loi de la Ministre
de l'Emploi et du Travail, Madame
Miet Smet, sur le plan d'action belge
pour l'emploi visant notamment, dans
son article 63, la réglementation des
contrôles effectués par l'Office Natio
nal de l'emploi sur la situation des
allocataires sociaux qui en dépendent.
Violons :«En outre, les inspecteurs

sociaux compétents en la matière
peuvent, moyennant autorisation du
juge au tribunal de police, pénétrer
entre 6 et 20h dans les locaux habités
par les bénéficiaires d'allocations
dont ils peuvent raisonnablement
supposer qu'ils ont contrevenu aux
dispositions relatives à l'octroi ou au
calcul des a/locations sociales. Dans
ce cas, le contrôle doit être effectué
par 2 inspecteurs, au moins » (sic !).

Si l'article incriminé de l'avant-pro
jet de loi renforce le caractère totali
taire et anti-constitutionnel des actuel
les dispositions, en étendant de sur
croît son action aux invalides, handi
capés et minimexés, en attendant, sa
présentation même indique bel et
bien qu'en réalité Madame la Ministre
tente de légaliser toute une série de
mesures jusqu'ici illégales. Nous
nous trouvons donc devant un aveu
d'illégalité on ne peut plus clair.

En conséquence, des dizaines de
milliers de procédures ayant abouti à
des sanctions pourraient donc être
considérées commedes infractions et
être attaquées de plein droit par ceux
d'entre nous qui s'en sentiraient l'é
nergie. Et qui en trouveraient les moy
ens. C'est-à-dire de l'argent : des
avocats pro deo, ça existe, mais les
frais d'ouverture de dossier, il faut
quand même se les chiquer. Si les
appareils syndicaux avaient autre
chose que du sang de navet dans les
structures, ils pourraient assumer
l'aventure.
Au demeurant, l'avant-projet, par

lequel la Ministre tente d'effacer l'illé
galité des dispositions actuelles, revêt
toujours le même caractère d'inconsti
tutionnalité.

S'il est voté, à l'avenir, les direc
tions de l'Onem seront appelées à
maintenir obstinément leur service
d'inspection- et partant les agisse
ments de leurs agents - dans un es
pace anti-démocratique.
Très dangereux pour eux au cas où

une réaction juridique orchestrée se
mettait en place : pour rappel, l'article
15 de la Constitution stipule que :«Le
domicile est inviolable et aucune vi
site domiciliaire ne peut avoir lieu que
dans les cas prévus par la loi et dans
la forme qu'elle prescrit » (notons ici
que la délivrance du mandat de per
quisition est de la compétence ex
clusive du juge d'instruction).

L'avant-projet introduit en outre un
élément de discrimination parmi les
citoyens belges dont il nous étonnerait
que la Cour d'arbitrage n'ait pas à sa
voir.

Dès aujourd'hui et eu égard aux
articles 148 et 151 du Code pénal
(article 148: Tout fonctionnaire de
l'ordre administratif ou judiciaire, tout
officier de justice ou de police, tout
commandant ou agent de la force
publique, qui, agissant en cette quali-
té, se sera introduit dans le domicile
d'un habitant contre le gré de celui-ci,
hors de cas prévus et sans les for
malités prescrites par la loi, sera
puni d'un emprisonnement de huit _
jours à six mois et d'une amende de
vingt-six à deux cents francs ; et arti
cle 151: Tout autre acte arbitraire et ;
attentatoire aux libertés et aux droits 8
garantis par la Constitution, ordonné g
ou exécuté par un fonctionnaire ou 8
un officier public, par un dépositaire G
ou agent de l'autorité ou de la force ?
publique, sera puni d'emprisonne- ooment de quinze jours à un an) et sans g
préjuger de l'issue des travaux de nos ?
parlementaires saisis de l'avant-projet z
de loi en question, il serait conforme 
au fonctionnement d'un État de droit r
que l'Onem en attendant leurs conclu- O
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frais inhérents à la vie en société, loyer,
chauffage, électricité, rentrée des clas
ses, transports, vêtements, taxes, re
taxes et timbres fiscaux, lequel ne sera
pas tenté de chouraver un jambon (ça
dure) ou des produits d'entretien pour
ne pas trop puer ? Les directeurs de
super-marché devraient désormais être
autorisés à faire fouiller par des agents
cemi;:,étents (toujo»rs deux, un qui tient
en joue et l'autre qui vous retourne les
poches), les chômeurr5,, minimexés,
invalides et autres suspects à la sortie
de leur magasin.

Les Ministres et les patrons sont des
êtres humains, eux aussi ; ils sont payés
pour connaître les tours de passe-passe
inimaginables auxquels se livrent d'au
cuns d'entre eux pour gagner toujours
plus : cinq cent milliards de fraude fis
cale par an, la moitié de la dette... ça
vous dit quelque chose? Alors faut pas
demander à quoi sont prêts ceux qui
essayent simplement de survivre.

C'est ça, la logique des ministres qui
ont accepté, pour faire plaisir aux ban
ques et aux "investisseurs", de chasser
de la table démocratique tous ceux qui
n'ont rien à y faire: vous, moi, les jeu
nes, les vieux, les femmes, les malades,
les sans-emploi...

Continuons à nous laisser faire, ils
iront au bout du raisonnement: ils n'ont
pas besoin de nos manifs et de nos
slogans pour être convaincus qu'à force
la misère engendre la colère. ils le sa
vent et ont tous les culots (dont celui
d'obliger leurs administrations à agir
dans l'illégalité). Pour soulager la dette
publique et réduire le nombre de fonc
tionnaires, on peut imaginer qu'en des
sous d'un certain revenu, l'Etat nous
propose un lieu de résidence gratuit -et
fermé-, en échange de travaux d'utilité
publique. Nous n'en sortirons plus, sauf
à la demande expresse d'employeurs
en mal de personnel. Et voilà une ma
nière radicale de réduire le problème de
la pauvreté, de l'entretien de la voirie et
de la sécurité.

J'exagère?
Ah, bon ! Vous trouvez que soumettre

plus d'un million de personnes dans ce
pays à l'obligation d'accueillir de 6 heu
res du matin à 8 heures du soir des flics
sociaux habilités à tout retourner et à
jouer les inquisiteurs, ce n'est pas une
terrible, une incompréhensible, une
impardonnable exagération ?

Réveillons-vous avant qu'il ne soit
trop tard ! Il faut courir d'urgence se
couer nos députés : s'ils votent un truc
pareil, à votre avis, que méritent-ils ?

* Chiquet Mawet
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sayer de s'en tirer
il de merde non
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d ...

la Ministre n'y a- t
ell , as • erase . auand on est maintenu
le n e, comme la plupart
des ciaux" ou les con
trats à durée déterminée, flexibles,
précaires et super mal payés, faut pas
rêver : au début Glu mois, passe encore,
mais quand on s'estacquitté de tous les

À bon entendeur, salut !
« Les pratiques de l'ONEMsont illégales, tant la visite domiciliaire sur base de l'article

4 (loi du 16/1/72), que l'article 140 de la législation chômage qui prévoit que sur simple
j avertissement écrit, le chômeur est tenu d'attendre la visite de l'inspecteur à domicile».
Francine Schiettecatte, Ligue des Droits de l'Homme.

Et toujours selon lamême source : « Dans un État dedroit, l'action de l'administration
ne peut cependant être justifiée uniquement par un objectifd'efficacité, Aux contraintes
organisationnelles s'ajoutent des impératifs démocratiques. L'exécutif (les ministres) doit
respecter le principe de Légalité. Son administration nepeut doncprétendre détenir des
pouvoirs illimités qu'elle exercerait arbitrairement; elle ne peut agir que dans le respect
du droit."
L'article 4($1, premier alinea de la loi du 16/11/72) relatifà l'inspection et au contrôle

1 du travail en noir qui autorise les contrôleurs à pénétrer dans les lieux de travail en noir

1

prémmé, ne respectepas la convention européenne des droits de l'Homme (art.8). La Cour
européennejuge en effet dans les cas où les activités d'une personnephysique sont liées à sa
vieprivée, que,par extension, « uneperquisition dans les locauxprofessionnels constitue une
ingérencedans le droit au respect du domicile et de la correspondance » ( D).

Et la Cour de préciser : « Mêmesi l'Etatjouit d'une certainemarged'appréciation quant
à la nécessité de procéder à une perquisition, il faut que son déroulement soit encadrépar
des garanties adéquates et suffisantes contre les abus, de sorte que les ingérences restent
étroitement proportionnées au but légitime recherché. Ces garanties se trouvent dans la
précision des mandats délivrés et la présence d'un conseil ou au moins d'un
observateur indépendant; lemandat sembledevoir êtrejudiciairesinon l'administration
aurait compétence d'apprécier seule l'opportuunité, le nombre, la durée et l'ampleur des
opérations de contrôle, ce qui réduirait à néant les garanties par ailleurs prévues » (2).
L'absence de mandat judiciaire fut la cause déterminante pour la Cour européenne de

juger de l'insuffisance des garanties procurées et du caractère excessif des opérations.
Francine Schiettecatt rappelle que « Puisque sans autorisation judiciaire, le contrôleur

de l'ONEM nepeut entrer, la menaced'obstacle à contrôle ne peut être brandie».
Si sur base de l'article 140 de la législation sur le chômage, le contrôleur s'invite

quand même, il est, toujours selon Francine Schiettecatte, « limité à l'actualisation du
dossier administratif(demande de documents, de preuves depaiements) ».

Face à la réalité des abus de l'Onem, on pourrait argumenter que l'état de dépendance
financière vis-à-vis de l'administration qui le contrôle risque d'inciter le chômeur à
renoncer à se prévaloir d'une garantie constitutionnelle, ce serait reconnaître explicite
ment les pratiques d'intimidation des contrôleurs et y mettre un terme.

* Chômeur, Pas chien !
Avec l'aide de Corinne Barella et de l'agence Alter
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RÉVEILLONS-NOUS AVANT QU'IL NE SOIT TROP TARD...
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UNEMANIF ÉTRANGEMENT TRANQUILLE

Si le sort
des autres
ne vous

intéresse pas,
ne vous

attendez pas
à ce que
le vôtre
intéresse
quiconque.

* La WOOw
Pour information. Une dizaine de
travailleurs et de délégués des Forges de
Clabecq et un ouvrier de Renault sont cités
à comparaître dans le 26 novembre devant le
tribunal correctionnel de Nivelles. Des

dizaines de préventions sont
retenues contre eux. Roberto
D'Orazio et Silvio Marra.
délégués aux Forges de
Clabecq, sont particulière
ment visés: ils risquent
plusieurs années de travaux
forcés. Le dossier semble
fabriqué de toute pièce par la
gendarmerie (notamment:
vol à main armée, incendie
d'un bâtiment avec présence
de personnes à l'intérieur).
Ils sont par exemple accusés
de "vol" de camionnette: on "'
leur reproche d'avoir au
cours de la lutte util isé la ;'f

camionnette mise à la disposition de la
délégation par l'entreprise dans le cadre des ~

Ofacilités accordées à la délégation syndicale.
L'asbl Défense des Travailleurs assure la ~
défense en justice des accusés. Un tel procès Q
coûte très cher. Ainsi, il faut plusieurs u
dizaines de milliers de francs pour avoir une ?
photocopie du dossier qui comporte des o
milliers de pages. En adhérant à l'asbl ~
Défensedes Travailleurs, vous verserez une ~
contribution financière pour couvrir en zpartie les frais dejustice. Il s'agit d'un geste •
de solidarité élémentaire à l'égard de 2travailleurs qui ont mené une lutte ditticile
(compte 370-1053288-52). u

Ul

$Cette feuille de résistance a été réalisée en soutien ciaux mouvements de chômeurs par le journal Alter• ~
native libertaire. Un exemplaire gratuit sur simple 2
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encone du travail ce qui leur pend au nez et
pour informer les chômeurs de ce qu'on leur
prépare, et on S'erait bien étonné de w:oiF le
peuple de t'abime se souvenir tout d'un
coup qu'il a des droits et notamment celui
de demander des comptes à ceux qui volent
le fisc de 500 milliards paran, la moitié de
la dette, sans que le gouvernement ne s'in
quiète de son impuissance totale à faire
respecter la loi: si les banques et les pro
priétaires de capitaux peuvent ouvertement
voler leurs concitoyens, de quel droit empê
che-t-on ceux qui n'ont rien de contourner
des règlements illégaux ?

On ne peut pas accepter l'inacceptable.
Il existe une réalité incontournable. qui

est vraie pour tout le monde : si le sort des
autres ne vous intéresse pas, ne vous atten
dez pas à ce que le vôtre intéresse quicon
que. Si l'injustice ne vous indigne pas, ne
vous étonnez pas qu'elle devienne normale.

Vous désirez la justice et le respect de
vos droits? Exigez-les pour tout le monde.

'est en tout cas ce dont le ministre
Daerden s'est félicité : interrogé
par un journaliste de laRTBf, qui
évoquait le slogan Qui sème la

misère, récoltela colère !, le pondéréminis
tre faisait remarquer que la manif s'était
déroulée dans un calme remarquable.

Constituée majoritairement de pension
nés, ellen ',a, en effet, pas cassé la baraque :
programmée en semaine comme elle l'était,
elle ne risquait pas demettre à l'épf'.'èù:ve les
capacités de solidarité dessalariés. Difficile
de savoir si les syndicats l'ont fait exprès
pour ne pas être débordés par le monde ou
parce qu'ils craignent que la solidarité des
travailleurs soit bien malade.

Personnellement, je pense que la deuxiè
me hypothèse n'est pas à négliger. Pour
avoir participé à un nombre impressionnant
de grèves,je connais la remarquable indiffé
rence qui sépare les différents secteurs.
Exceptionnelles sont les grèves de solidarité.
C'est bien simple: jamais je n'ai eu occa
sion de soutenir une quelconque catégorie
de travailleurs en lutte, en dehors de ma
profession.

Beaucoup d'encre a coulé sur la violence
de la délégation syndicale de Clabecq et
c'est sûr qu'ils ne se sont pas conduits
comme des hôtesses d'accueil. Mais fran
chement, devant l'ampleur
de la catastrophe que
représentait la fermeture des
Forges pour toute la région,
on pouvait espérer une
mobilisation générale: si les
ouvriers de Clabecq avaient
été soutenus par les autres
ouvriers sidérurgistes et, on
peut rêver, par l'ensemble
des travailleurs et des
chômeurs réalisant dans
quelle panade on était en
train de les précipiter, ils
n'auraient pas été obligés de
développer l'agressivité
qu'on leur reproche si
complaisamment dans les appareils
syndicaux.

La solidarité, ça s'apprend et ça s'entre
tient. Les appareils syndicaux n'ont rien fait
pour réveiller les esprits et l'exigence de
justice. 1 ls ont encouragé l'attituded'assistés
mutuellistes de leurs affiliés : tu paies ta
cotisation et nous, on gère. Aujourd'hui,
parce que la colère des chômeurs a com
mencé à s'exprimer hors de leurs murs,
tout d'un coup, les syndicats se réveillent.
Mais 25 ans de collaboration avec les pa
trons et l'Etat leur ont fait perdre leur com
bativité : ce n'est pas à coups de respectueux
cortèges qu'on fera bouger quoi que ce soit.
Il faut attaquer. Traîner en justice l'adminis
tration et demander des comptes aux minis
tres responsables, sortir des frontières et
préparer une grève générale européenne : les
gens ne sont pas des cons ! Un peu de talent
pédagogique pour expliquer à ceux qui ont
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socialisme : chaq istrictac
reçutdes quotas de gens à an
un fumeux calcul de pr
concernant une conspiratio
l'Etat soviétique, infiltréedans toutesles
républiques. Les agents de la police
politique, eux-mêmes sous pression, ne
savaient parfois plus qui arrêter et se
rabattaient sur des gens complètement
étrangers à toute idéologie. Il arrivait
que les policiers soient obligés de leur
expliquer, par exemple, ce qu'était le
trotskisme au nom duquel ils étaient
inculpés, pour que les détenus soient
capables de fournir des réponses plus ou
moins cohérentes (cf. Vertige, d'Evgenia
Guinzbourg, arrêtée sous Staline, libérée
sous Kroutchev et réincarcérée sous
Brejnev).

Les pays occidentaux se sont évidem
ment indignés de ces incroyables agisse
ments, mais leurs gouvernements ont
retenu la leçon. Et parmi eux, la Belgi
que, toujours à la pointe quand il s'agit
de saloperies : le parallèle est saisissant
entre le mode de fonctionnement du
NKVD et les contrôleurs de l'Onem.
Ces derniers ont, eux aussi, des quotas
de suspensions et d'expulsions à
respecter. En conséquence, ils sont
suspects de partialité et leurs décisions
devraient être annulées. Au minimum.Si
on voulait être chiens, on pourrait aller
plus loin et exiger qu'ils soient traduits
en Justice.

Bien entendu, les quotas Onem relè
vent de dispositions verbales (pour rap
pel, les fonctionnaires de l'Onem convo
qués pour être informés des nouveaux
tarifs pour les infractions au règlement
du chômage, qui se voient interdire de
prendre note). Mais il ne faut pas déses
pérer: l'arbitraire de l'Etat peut trébu
cher sur l'une ou l'autre conscience.
Quoique tenus par l'omuerta, il Y a des
agents qui quittent l'Office ou partent à
la retraite: ils pourraient parler et
devenir des témoins très gênants.

C'est maintenant qu'il faut décider
1 d'agir. Maintenant qu'il n'y a pas

1
encore, mais de justesse, de camps pour

1
les sans emplois et ceux qui les

t soutiennent.
* Michelle Beaujean
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Non à l'artle 63
Halte à la lasse aux h@meurs
Le gouvernement a présenté en première lecture au conseil des
Ministres du 3 juillet son avant-projet de plan pour l'emploi 98.
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nement de faire passer, en douce,
une violation des droits constitution
nels et des droits de l'Homme, des
allocataires sociaux nous scandalise
profondément.

Il est inacceptable qu'en démocratie,
le gouvernement maintienne une zone

AVEC CHÔMEUR, PAS CHIEN!

octobre bouge...
Comme nous l'avons déjà annoncé,

les 23, 24, 25, 26, 27 octobre, Chômeur, pas chien !
avec d'autres partenaires issus des différents courants
des luttes sociales, ouvre sur la place de Liège un grand
débat destiné à fonder un véritable "Carrefour des luttes".
Dans les contacts noués jusqu'ici, quatre préoccupations principales sous-

tendent les échanges sur le thème Se battre comment?:
• avec ou sans les syndicats...
• avec ou sans les artistes...
• avec Ou sans le Tiers Monde...
• soutenus ou non par les alternatives en mouvement (squatts, fermes

communautaires, écoles alternatives etc.).
Les journées d'octobre ne sont pas conçues comme un événement à

consommer sans suite : elles devraient déboucher sur un espace de rencontre
entre les luttes différentes, chômeurs, sans-papiers, SDF, immigrés...

Les débats permettent d'y voir plus clair, d'élaborer des stratégies, de nouer
des contacts. Mais, pour signifier au pouvoir qu'il n'ira pas plus loin, comprendre
ne suffit pas.

Il faut développer uneénergie nouvelle, créer un élan. La musique, l'image, la
danse, le texte, le spectacle diffusent par leur chaleur et leuréloquence l'énergie
dont nous avons besoin pour nous opposer à l'arbitraire et l'indifférence de ceux
qui décident : des interventions artistiques, individuelles ou collectives
encadreront passionnément les débats.

• Les débats se dérouleront le samedi 24 octobre, ainsi que le mardi 27
toute la journée.

• Le mardi 27 octobre au soir: podium libre... accessible à ceux et à celles
qui veulent dire, jouer, chanter pour les autres.

• Le lundi 26 octobre : journée d'action. Chômeur, pas chien ! vous tiendra
par la main. Thème: transports gratuits. Chaque participant s'y associe à sa
manière.

• Le dimanche 25 octobre après-midi, une animation pour enfants sera
prévue à I'Étoile du Nord.

• Les lieux : pour les manifestations culturelles, à L'Étoile du Nord, rue
Nicolas Defraicheux, 4000 Liège et pour les débats à la Zook Galerie, 20 rue
Goswin, 4000 Liège. * chômeur, pas chien 1

Informez-vous au 04/227.59.59 0u au 087/37.63.70

de non-droit pour certains citoyens sous
prétexte de contrôle administratif. Cet
article 63 est un aveu implicite de
l'illégalité des pratiques actuelles de
contrôle qui sont menées par l'O
NEM.

Nous tenons à rappeler que l'inviola
bilité du domicile estconsacrée dans
l'article 15 de la Constitution belge,
de même que dans l'article 8 de la Con
vention européenne des droits de l'Ho
mme.

Il est inadmissible que l'État belge,
agissant via une administration et ses
fonctionnaires, pratique l'arbitraire et
prive, en toute illégalité, les allocataires
sociaux de tout moyen de subsistance.
Ceci est incompatible avec l'État de
droit.

Nous tenons à rappeler que l'arti
cle 10 de la Constitution belge stipule
que tous les Belges sont égaux de
vant la loi.

L'article 63 ne peut être voté par des
démocrates ! Si le gouvernement s'en
tête dans son projet, nous demanderons
l'annulation de la loi devant la Cour d'ar
bitrage sur base de l'article 10 de la
Constitution.

La chasse aux chômeurs doit ces
ser. Nous refusons que le gouverne
ment s'acharne contre le chômeur qu'il
rend responsable de son non-emploi.
Nous condamnons la politique gouver
nementale qui contraint tout chômeur à
accepter du travail à n'importe quel prix.
Le gouvernement sert ainsi ses propres
intérêts : combler le déficit de recettes
de la Sécu (contenir les dépenses en
vue d'un déficit public de 0%) et rencon
trer les intérêts du patronat en réduisant
les coûts du travail (salaire et cotisation
sociale).

* Marches européennes
contre le chômage,

la précarité et l'exclusion
croupe d'initiative

pour la Belgique
103 rue Potagère

1210 Bruxelles
Tél 02/223.35.33
Fax 02/223.39.82

N oyé clams des dispositions
diverses du chapitre Ill, nous
découvrons un article inique et
inconstitutionnel : l'article 63

qui vise à autoriser les contrôles ONEM
des chômeurs (et allocataires sociaux)
à domicile. Cette tentative du gouver-


